
Compte-rendu du CVC du lundi 6 novembre 2017 

Etaient présents :  

Membres élèves : A.Mouret-Guin, L.Cornuault, K.Gomez, K.Quignon, I.Ghénimi, J.Mélier, 

M.Meunier, M.Laludière, M.Boyaval, A.Bessaguet, R.Joly, A.Devannes 

Membres adultes : C.Savary, N.Paillé, S.Lumia, S.Barbotin, M.Denis, B.Bonnilleau, 

J.Bayard, E.Guillon, J.Berthelot 

Présentation du CVC par Monsieur Savary : rappel de sa composition et de sa fonction.  

1) Elections au CVC :  

Les élections au CVC, comme elles avaient été décidées l’année dernière, posent un 

problème d’organisation. Il faudrait noter 8 noms sur chaque bulletin d’élève et les 

élèves nous précisent qu’ils ne connaissent pas forcément les élèves des autres niveaux.  

= il est décidé d’un changement de modalités des élections pour l’année 2018-2019 :  

- 4 élections distinctes : 1 par niveau (les élèves élisent leurs représentants par niveau). 

Les élections se déroulent sur 1 ou 2 journées. (1 élection avec 2 urnes : 1 pour les 

6èmes, 1 autre pour les 5èmes…)  

2) Calendrier des CVC 

Dates des CVC : 06/11, 04/12, 08/01, 05/02, 05/03, 07/05, 04/06 

3) Questions diverses et premiers projets 

- Il est demandé à ce qu’on mette des porte-manteaux dans les WC ( question noté par 

les délégués au CA)  

- Il est demandé une nouvelle table de ping-pong et un babyfoot (= délégués FSE) 

- Les garçons demandent une porte dans leur WC pour éviter qu’on les voit, genre porte 

saloon (délégués CA) 

- Problème au niveau de la pression de l’eau dans les WC (problème exposé à M Martin 

dans la journée) 

-Les poufs : nous exposons le problème avec les élèves ; idée de les fixer avec des 

scratchs ? = projet à faire avec Mme Bayard 

- Problème du bois et du manque de place quand les élèves jouent au foot : ceux qui 

veulent rester tranquilles n’ont plus assez de place. Idée d’une semi-autonomie sur la 

partie avant du collège (entrée, devant les bureaux ?)  

- demande d’un panier de basket, d’autres occupations que le foot.  

- possibilité d’utiliser le gymnase sur le temps du midi (1 jour) pour faire du basket ? 

4) Journée de la laïcité 



Monsieur Savary émet le souhait d’une rencontre des élus collégiens avec le sous-préfet 

le 12 janvier prochain (idée de préparer des questions puis de planter l’arbre de la 

laïcité) = réflexion à mener 

5) Les régimes de sortie  

Monsieur Savary évoque sa gêne quant aux sorties d’élèves durant les heures d’étude de 

début ou fin de journée (pour quoi faire ? quelles responsabilités ?.. ) les élèves 

expliquent qu’ils n’ont pas d’espace à eux dans l’établissement pour discuter, jouer aux 

cartes… Il manque un espace foyer mais aucune salle ne semble utilisable pour l’instant. 

Réflexion à mener avec Mme Bayard.  

Fin à 14h35  

 


